Réunion du comité technique sur la gestion des déchets solides
Meeting of the Solid Waste Management Technical Committee

Le 27 avril 2017
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
April 27th, 2017
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Richibucto
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Comme qu’il y a une élection pour le poste
de président, Eric Demers ouvre la
réunion jusqu’à l’élection. Eric procède
donc à l’ouverture de la réunion à 18h35.
Il souhaite la bienvenue aux membres du
comité.

1. CALL TO ORDER
As there is an election for the position
of president, Eric Demers opens the
meeting until the election. Eric
therefore proceeded to the opening
of the meeting at 6:35 pm. He
welcomes the committee members.

2. PRÉSENCE

2. ATTENDEES

 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Douglas MacDonald (DSL de
Kouchiboucguac)
 Mike LeBlanc (conseiller municipal de la
ville de Bouctouche)
 Jocelyne Bourque (Rogersville)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)
 Eugère Cormier (conseiller municipal du
village de Saint-Antoine

 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Douglas MacDonald
(Kouchiboucguac)
 Mike LeBlanc (Town of Bouctouche).
 Jocelyne Bourque (Rogersville)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)
 Eugère Cormier (Village of SaintAntoine)

ABSENCES
Aucune
AUTRES PRÉSENCES
 Eric Demers, Directeur du service de
déchets solides et Isabelle Godin,
Coordonnatrice de projet.

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucun

REGRETS
None
OTHER ATTENDEES
 Eric Demers, Director of Solid Waste
Services and Isabelle Godin, Project
Coordinator.

3. CONFLICT OF INTEREST
DECLARATIONS
None
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4. ADOPTION OF THE AGENDA

2017-04DS
Il fut proposé par Barry Spencer, appuyé de Mike
LeBlanc que l’ordre du jour soit adopté avec les
modifications proposées.

2017-04SW
It was moved by Barry Spencer, seconded by
Mike LeBlanc that the Agenda be adopted with
the proposed modifications

Adoptée

Motion carried

5. ÉLECTION
ATTENDU QUE les membres du comité
technique sur la gestion des déchets
solides élisent un président(e) selon les
règlements administratifs du comité.

5. ELECTION
WHEREAS that the members of the Solid
Waste Management Technical Committee
shall elect a Chairperson according to the
committee bylaws.

ERIC DEMEERS DEMANDE S’IL Y A DES
NOMINATIONS DE LA SALLE POUR LE
POSTE DE PRÉSIDENT(E) (3 FOIS)

ERIC DEMERS ASKS THREE (3) TIME IF
THERE ARE OTHER NOMINATIONS

Jocelyne Bourque nomine Barry Spencer
au poste de Président. Barry accepte la
nomination.

Jocelyne Bourque nominates Barry
Spencer as President. Barry accepts the
nomination.

2017-05DS
Il fut proposé par Jocelyne Bourque, appuyé de
Eugère Cormier que les nominations cessent.

2017-05SW
It was moved by Jocelyne Bourque, supported by
Eugère Cormier that nominations cease.

Adoptée

Motion carried

2017-06DS
Il fut proposé par Jocelyne Bourque, appuyé de
Mike LeBlanc que le nouveau Président du
comité technique sur la gestion des déchets
solides soit Barry Spencer.

2017-06SW
It was moved by Jocelyne Bourque, seconded by
Mike LeBlanc that the new Chairman of the
Technical
Committee
on
Solid
Waste
Management be Barry Spencer.

Adoptée

Motion carried

Barry Spencer remercie les membres du
comité pour la confiance qu’ils ont en lui
afin de remplir les fonctions de Président
au sein du comité.

Barry Spencer thanked the members of
the committee for their confidence in him
to serve as Chair on the committee.
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6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 2 MARS, 2017
2017-07DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Achille Bastarache que le procès-verbal du 2
mars, 2017 soit adopté tel que présenté.

6. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
MARCH 2nd MEETING, 2017
2017-07SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded
Achille Bastarache by that the minutes from
March 2nd, 2017 be accepted as presented.

Adoptée
Motion carried

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 2 MARS, 2017
Les membres demandent quelques
questions par rapport aux Premières
Nations, l’AGA de la Commission ainsi
que la mise en place du programme 3
sources auprès des écoles. Pour ce qui
est du recyclage dans les écoles, Eric
explique que ça va être un processus à
moyen-long terme.

8. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets
solides pour les premiers mois de
l’année. Eric explique qu’il y a encore
une diminution du tonnage résidentiel.
Cette diminution peut être liée en partie
à la tempête de verglas. C’est un peu
inquiétant, car il y avait eu une grosse
diminution suite à l’implantation de la
collecte optimisée et le programme 3
sources. La collecte des gros déchets du
printemps/été aidera un peu à récupérer
un peu de tonnage résidentiel.

7. BUSINESS ARISING FROM THE
MINUTES OF MARCH 2ND, 2017
Members asked a few questions
about First Nations, the Commission's
AGM, and the implementation of the
3 Stream program in schools. In
regards to recycling in schools, Eric
explains that it will be a medium-long
term process.

8. WASTE REPORT
Eric presents the solid waste report
for the first few months of the year.
Eric explains that there is still a
decrease in residential tonnage. This
decrease may be partly related to the
ice storm. It's a bit worrying, because
there was a big decline of tonnage
following the implementation of the
optimized collection and the 3 Stream
program. The bulky waste collection
during spring/summer will help a little
bit to recover some residential
tonnage.
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9. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

9. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 Programme 3-sources
Prochaines étapes.
 Eric présente les gagnants du
témoignage dans l’Étoile et le
Focus on Kent. Eric explique
qu’il y a eu peu de
participation même si le tout
a été partagé auprès des
différents partenaires ainsi
que sur la page Facebook de
la Commission.
 Eric mentionne que l’envoi
du newsletter est finalisé.
 Isabelle présente les
différents évènements
estivaux que le département
aura une présence avec le
kiosque.
 Eric explique que les
éboueurs remarquent qu’une
portion de la population qui
déjoue le programme 3
sources. Les éboueurs
observent qu’il y a certaines
résidences ou il y a
seulement des sacs verts,
bleus ou clairs. Eric indique
que le département devra se
pencher pour trouver des
pistes de solutions à ce
problème.

 3-Stream Program
Next steps.
 Eric presents the winners of
the testimony in LÉtoile and
Focus on Kent. Eric explains
that there was not a lot of
participation even though
the info was shared with
various partners and on the
Commission’s Facebook
page.
 Eric indicates that the
mailout of the newsletter is
finalized.
 Isabelle presents the different
summer events that the
department will have a
presence with the kiosk.
 Eric explains that the garbage
collectors noticed that a
portion of the population that
evades the 3 Stream program.
Garbage collectors observe
that
there
are
some
residences where there’s only
green, blue or clear bags. Eric
indicates that the department
will have to find possible
solutions to this problem.

 Poste étudiant
Eric est heureux d’annoncer que Nicholas
Berry sera de retour cet été comme
poste étudiant.

 Student job
Eric is pleased to announce that
Nicholas Berry will be back this
summer as a student position.

 FFE
Eric explique que le département est
encore en attente pour la demande de
fonds. Le projet FFE pour l’année 2017
vise à mettre en place des visites au site
d’enfouissement. Isabelle donne un
dernier aperçu du projet FEE au niveau
provincial pour les RDD.

 ETF
Eric explains that the department is
still waiting for the funding request.
The ETF project for 2017 aims at
setting up visits to the landfill site.
Isabelle gives a final overview of the
ETF project at the provincial level for
HHW.
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 Programme e-waste
Eric explique qu’un nouveau programme
de recyclage pour les produits
électroniques géré par Recycle NB est
maintenant en place. Actuellement, il y a
seulement un dépôt dans la région de
Kent. De plus, Eric sera sur le comité
consultatif pour la gestion du
programme. Eric indique qu’il a
l’intention de demander plus de dépôts
dans les régions rurales de la province.

 E-waste program
Eric explains that a new recycling
program for electronic products
managed by Recycle NB is now in
place. Currently, there is only one
depot in the Kent area. In addition,
Eric will be on the Advisory
Committee for Program
Management. Eric says he plans to
ask for more depots in rural areas of
the province.

 Programme de compostage
Isabelle présente la mise en place du
nouveau programme de compostage.
Deux composteurs seront disponibles
cette année et des présentations seront
faites en mai et juin. De plus, le
département fera des suivis auprès des
gens qui ont achetés un composteur.

 Composting program
Isabelle presents the new composting
program. Two composters will be
available this year and presentations
will be made in May and June. In
addition, the department will follow
up with people who have purchased a
composter.

 Gros déchets
Eric indique que tout est en place pour la
collecte des gros déchets.
Le
département évaluera si les consignes ont
été respectées par la population.

 Large item
Eric says that everything is in place for
the collection of large items. The
department will assess whether the
guidelines have been respected by
the population.

 Tempête de verglas
Le département a eu la confirmation que
les Commissions n’ont pas accès aux
fonds d’urgence pour la collecte des
branches/arbres. Donc, le département
va référer les résidents aux municipalités
ou à Daniel Goguen pour les DSL pour les
collectes spéciales par rapport aux
branches/arbres.

 Ice storm
The department has received
confirmation that the Commissions
do not have access to emergency
funds for the collection of branches /
trees. So the department will refer
residents to municipalities or Daniel
Goguen for LSDs for special
collections in relation to branches /
trees.

 Contrat K5
Eric explique que tout est en place avec
Fero afin de débuter la collecte de
déchets du territoire K5 le 1er mai
prochain.

 K5 contract
Eric explains that everything is in
place with Fero in order to begin the
waste collection in the K5 territory on
May 1st.
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10. AUTRES
 Le règlement pour la collecte de
déchets résidentiel sera présenté
au comité à une prochaine
réunion.
 La révision du mandat du comité
sera présentée à une prochaine
réunion.

10. OTHERS
 The regulations for the collection
of residential waste will be
presented to the committee at a
future meeting.
 The revision of the committee's
mandate will be presented at a
future meeting.

11. AJOURNEMENT

11. CLOSURE OF MEETING

2017-08DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc que
l’ajournement ait lieu à 20h08. La prochaine
réunion aura lieu le 15 juin prochain à 18h30 à
Bouctouche.

2017-08SW
It is moved by Mike LeBlanc that the closure of the
meeting be at 8:08pm. The next meeting will on
June 15th at 6:30pm in Bouctouche.
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